ARBAUD AINGEL
RECHERCHE DE STAGE 2EME ANNEE ECOLE D’INGENIEUR
DOMAINE ENERGETIQUE

PROFIL

FORMATION

Etudiant et sportif de haut niveau,
animé par une seule envie : réussir.
Je suis ambitieux et perfectionniste, je
me donne les moyens d’atteindre mes
objectifs.
Le sens du relationnel ainsi que le
travail de groupe sont omniprésents au
sein de mon quotidien à travers le
rugby.

École Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles -2ème
année
•
2016-2020, Pau (Pyrénées-Atlantiques), UPPA, en cours.
Thermodynamique, mécanique, mécanique des fluides, transfert de chaleur,
modélisation, CAO-DAO, thermique du bâtiment.

DIVERS
Je suis responsable partenaires du
Bureau des Sports de mon école.
Mes principales missions sont : le
démarchage de sponsors, la signature
de partenariats et l’organisation
d’évènement.

CONTACT
ARBAUD Aingel
22ans
Permis B, véhiculé
Téléphone :
07 87 06 26 15
E-MAIL :
aingel.arbaud@gmail.com
LinkedIn :
Aingel Arbaud

DUT Génie Thermique et Energie
•
2014-2016 Bourg-en-Bresse (Ain), IUT Lyon1, obtenue.

Thermodynamique, thermique du bâtiment mécanique, bureau
d’études.

PARCOURS PROFESSIONNEL
STADO Tarbes Pyrénées Rugby | Sportif de Haut Niveau
2014-2016 USBPA / 2016-2018 Section Paloise / 2018-2019 STADO TPR
•
Joueur de rugby, entrainements quotidiens
•
Capacité à assumer de grosses charges de travail, rigueur,
persévérance, leadership, perfectionnisme.
ICT | Stagiaire en bureau d’étude – Bourg-en Bresse, Ain
Avril–Juillet 2016
•
Etudes thermiques, dessin informatique, dimensionnement de
réseaux et chauffage, chiffrage de projet, rédaction de limite de
prestation, DPGF et CCTP
•
Travail en autonomie, prise d’initiative, connaissance du
déroulement d’un projet
ALTE | Conseiller info énergie- Carpentras, Vaucluse
Juin–2015
•
Conseil sur la réglementation thermique, étude thermique
•
Connaissances dans la règlementation thermique, conseil aux
particuliers, sens du relationnel
Divers emplois saisonniers : maçon, loueur et réparateur de vélo, bucheron.

COMPÉTENCES
AutoCad

LOISIRS

75%

Pack Office

Rugby à haut niveau
Ski, Montagne
Cuisine
CrossFit

Espagnol
Italien
Anglais

•

90%
25%
50%
75%

Maitrise également des logiciels :
SolidWorks, ClimaWin, Pleïade Fortran, Design Modelers, Fluent, VBA

